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CHAPITRE PREMIER : PROBLEMATIQUE 

 

11..11..  EEnnoonnccéé  dduu  pprroobbllèèmmee  

 

La question des déchets en milieu hospitalier se pose avec 

acuité actuellement. Diverses publications et enquêtes ont montré que 

les conditions actuelles d’élimination des déchets hospitaliers ne sont 

pas satisfaisantes. 

 

L’infirmier en tant qu’acteur de l’équipe de santé et la 

personne la plus permanente de patient, est impliqué directement ou 

indirectement dans la gestion des déchets en milieu hospitalier ; car la 

prévention des infections nosocomiales passe avant tout par une 

bonne hygiène hospitalière. 

 

La santé selon BELLANGER (1992) est un droit, mieux une 

obligation. Tout être humain a droit donc à la bonne santé. 

Par conséquent, une personne déjà malade ne doit pas être à nouveau 

exposée à des risques dus aux mauvaises conditions d’hygiène en 

milieu hospitalier pour attraper d’autres maladies. 

 

Pour minimiser ces risques, l’infirmier doit s’engager dans 

la lutte non seulement contre les infections nosocomiales, mais pour la 

santé de tous (malades, soignants et visiteurs). 

 

Pour MAYSTRE (2005), un déchet est un bien dont la 

gestion doit être contrôlée au profit de la protection de la santé 

publique et de l’environnement, indépendamment de la volonté de la 

propriété et de la valeur économique du bien. 

 

La gestion des déchets ajoute l’auteur, passe avant tout par 

la connaissance de leur classification en fonction de leur nature et de 

leur caractéristiques. Aussi dans l’élimination des déchets hospitaliers, 
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il faut distinguer trois catégories de déchets solides non radioactifs en 

fonction de leur bien de production : les déchets ménagers ou 

domestiques qui représentent 50% de la production soit environ 

300.000 tonnes par an. 

 

La même source nous informe que : 

 Les déchets spécifiques qui représentent environ 30 à 35% 

de la production totale soit approximativement 210.000 

tonnes par an. 

 Les déchets à risques qui représentent 15 à 20% de la 

production totale, soit environ 14.000 tonnes par an. Ces 

déchets sont composés des déchets anatomiques, les tissus 

et culture, le sang et ses dérivés, les matériels à usage 

unique, membranes, les matériels, diaspiration diverse à 

usage unique, les matériels piquants en coupant. 

 

Il appartient donc à l’infirmier d’accorder une attention 

particulière à ces déchets car ils constituent une source de 

contamination et de transmission des infections intra-hospitalières en 

nosocomiales avec tout ce qu’il y a comme conséquences sur la santé 

et l’environnement du malade. 

 

ZGHOUDI (2004) souligne la nécessité d’une bonne gestion 

des déchets dans une unité de soins. Il s’agit donc pour le personnel 

infirmier de prendre conscience que la résolution de problème de 

l’élimination des déchets de soins nécessite un effort particulier des 

acteurs des soins en concurrence l’infirmier qui doit s’investir pour 

adopter un comportement nouveau favorable à la santé. 

 

Force est donc de constater que durant nos différents 

moments de style et visite à l’Hôpital Provincial Général de Référence 

pour la ville de Kinshasa (HPGRK). 

 

La notion de gestion des déchets de soins n’est pas prise en 

compte par le personnel infirmier. Nous avons remarqué que les 
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tubulures des perfusions et des transfusions sont laissées suspendus 

avec les aiguilles après usage plusieurs heures voire même des jours 

sans être jetés. L’environnement du malade est pollué, les pansements 

mouillés, les autres débuts alimentaires laissés par terre ou même sur 

les lits. Le confort olfactif et même visuel est menacé et désagréable. 

Les mouches sont présentes partout. 

 

Pour l’ARCENCIEL (2011), la gestion des déchets 

hospitaliers dans les hôpitaux non contrôlés revêt des risques directs 

et indirects pour l’homme. 

a) Risques directs pour l’homme  

 

- Risque infectieux 

- Risque traumatique 

- Risque psycho-émotionnel 

- Risque clinique et toxique 

- Risque radioactif 

 

b) Les risques indirects  

 

- Pollution de l’eau, de l’air et du sol. 

 

Pour l’OMS (2010), plus de 80% des maladies sévissant 

dans les pays en développement sont liées à l’insalubrité de 

l’environnement. Les animaux comme le chien, les ovins, les rongeurs, 

les volailles errantes sur les tas d’ordures à la recherche de nourriture, 

représentent des risques sanitaires en ce sens qu’ils peuvent 

transmettre les maladies et les épidémies, la rage, la fièvre typhoïde, la 

peste et la diarrhée. 

 

Les lixiviats qui sortent des immondices en décomposition 

sont chargés d’éléments chimiques et bactériologiques pouvant polluer 

le sol, les eaux souterraines puis entraîner des maladies. 
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De manière générale, la gestion des déchets est trop 

problématique en Afrique au Sud Sahara. Les résultats enregistrés 

dans les pays sont très mitigés. L’accès difficile aux informations et le 

grande variété des données selon les sources en font défaut. 

 

Buluku (2009) souligne que les déchets que nous 

produisons, domestiques, agricoles, industriels, hospitaliers, … sont 

de plus en plus nombreux et de plus en plus souvent mal traités 

industriellement. 

 

L’auteur ajoute que les déchets ont toujours fait partie de 

notre vie et jusqu’à la fin du XIXè siècle, ils ont été utilisé comme 

matières premières. 

 

Buluku (op. cit) stipule que la problématique consiste 

toujours à traiter une masse croissante de déchets : 

- En respectant les normes de traitement de plus en plus 

exigeantes. 

- En tenant compte d’une opinion de plus en plus hostile à la 

création d’installations de traitement des déchets et de plus en 

plus sensibles à la protection de l’environnement. 

 

L’auteur souligne en outre que les déchets sont une 

contrepartie inévitable des activités humaines. Les ménages, comme 

les industries, hôpitaux, les commerçants, les artisans ou les autres 

activités économiques en produisent. 

 

Donc la notion de déchet est subjective par ailleurs, un 

objet peut être un déchet pour celui qui s’en débarrasse et un produit 

valorisable qui a une valeur marchande pour celui qui les collecte ou le 

les assemble. 

 

Dans le cadre de cette étude, nous parlerons plus des 

déchets du secteur de santé. 
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Le terme déchets en secteur sanitaire, désigne l’ensemble des déchets 

produits par les établissements de soins de santé (hôpitaux et 

cliniques). 

 

 

 

Cette situation désolante met les malades, les soignants et 

les visiteurs très mal à l’aise, parfois insupportable. C’est ce qui nous a 

poussé à examiner avec un œil scientifique la manière dont la gestion 

de déchets de soins s’opère par les infirmiers. 

 

11..22..  QQuueessttiioonn  ddee  rreecchheerrcchhee  

 

Au vu de tout ce qui précède, nous nous sommes posé la 

question de recherche suivante : 

 

 Les infirmiers de l’Hôpital Provincial Général de Référence de 

Kinshasa, HPGRK en sigle, ont-ils des connaissances suffisantes 

dans la gestion de déchets hospitaliers ? 

 Quelles sont les relations entre  

 

11..33..  BBuutt  eett  oobbjjeeccttiiffss  ddee  ll’’ééttuuddee    

 

Le but de cette étude est d’évaluer les connaissances des 

infirmiers sur la gestion des déchets hospitaliers. 

 

Pour atteindre ce but, nous nous assignons les objectifs 

spécifiques suivants : 

1. Identifier les infirmiers qui feront partie de l’étude ; 

2. Inventorier à travers la littérature existante, les éléments d’une 

bonne gestion des déchets hospitaliers ; 

3. Interviewer la population cible sur la gestion des déchets 

4. Evaluer les connaissances des infirmiers sur la gestion des 

déchets ; 
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5. Identifier la relation entre les caractéristiques socio-

démographiques des enquêtés et leurs connaissances sur la 

gestion des déchets hospitaliers ; 

11..44..  IInnttéérrêêtt  ddee  ll’’ééttuuddee  

 

Cette étude revêt d’une importance capitale, d’abord pour 

nous même parce qu’elle va nous permettre d’acquérir les 

connaissances approfondies et précises sur la gestion des déchets en 

milieu hospitalier. 

Ensuite, son importance est grande parce qu’elle servira sans doute de 

document de référence pour les formateurs et apprenant dans le 

domaine de la santé. 

 

Enfin, son plus grand intérêt se situe dans le fait qu’il 

permettra aux malades et aux soignants aussi aux visiteurs, une 

protection contre les infections nosocomiales et une garantie dans le 

sauvegarde de notre santé et de tout notre environnement. 

 

Ce document pourra également être servi de protocole dans 

les formations en cours d’emploi dans les écoles, hôpitaux, les 

marchés et même sur les entreprises. 

 

11..55..  DDéélliimmiittaattiioonn  dduu  ssuujjeett  ddee  ll’’ééttuuddee  

 

Compte tenu de l’importance du sujet, nous avons choisi 

l’Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa comme notre 

espace d’enquête. En ce qui concerne le temps, la période allant du 15 

février au 15 mars 2011. 

 

11..66..  SSuubbddiivviissiioonn  dduu  ttrraavvaaiill  

 

Le présent travail comprend cinq chapitres distincts : 

 Le premier aborde la problématique de l’étude 

 Le deuxième décrit la revue de la littérature 
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 Le troisième traite de l’approche méthodologique 

 Le quatrième présente et analyse les données collectées 

 Le cinquième interprète les résultats de l’étude 

 Une conclusion et quelques suggestions vont clôturer le travail. 

 

11..77..  DDiiffffiiccuullttééss  rreennccoonnttrrééeess  

 

Nous avons certainement rencontré plusieurs difficultés 

lors de la réalisation de ce mémoire, mais les plus importantes sont 

celles liées au manque de la documentation nécessaire à notre sujet, 

au manque de moyens financiers pouvant nous permettre de couvrir 

nos besoins de déplacement, aux terrains de stage et pour la collecte 

des données de notre mémoire. 
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CHAPITRE DEUXIEME: REVUE DE LA LITTERATURE 

 

22..11..  DDééffiinniittiioonn  ddeess  ccoonncceeppttss  ccllééss  

 

 Connaissance 

 

Selon Robert (2000) fait de connaître une chose, fait de 

savoir qu’elle existe. 

Philosophie : théorie de la connaissance 

Ensemble de spéculations visant à déterminer l’origine et la valeur de 

la connaissance commune, scientifique et philosophique. 

 

Pour notre étude, la connaissance est l’ensemble des 

savoirs que les infirmiers doivent déterminer pour gérer les déchets de 

soins en milieu hospitalier. 

 

 Infirmier (ère) 

 

Selon Robert (op. cit), personne dont la profession est 

d’assister les médecins et de donner des soins aux malades, aux 

blessés, en suivant leurs prescriptions. 

 

Selon l’OMS (1999) définit l’infirmier comme qui ayant 

suivie des études des soins infirmiers de base : est apte à assumer 

dans son pays la responsabilité de l’ensemble des soins que requièrent 

la promotion de la santé, la prévention des malades et les soins donnés 

aux malades. 

 

Pour nous, un infirmier est une personne qui a suivi 

l’enseignement et une formation professionnelle officiellement 

reconnue, a acquis des connaissances et habitudes nécessaires pour la 

promotion de la santé et les soins aux malades. Ceci fait de lui un 

membre à part entière de l’équipe de santé capable de donner les soins 

aux malades. 
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Déchets hospitaliers 

 

Ce sont les déchets de soins issus des activités de 

diagnostics, de suivi et de traitement préventif, curatif ou palliatif dans 

les domaines de la médecine humaine. 

 

Un déchet selon REY ALAIN (2008), c’est une matière ou un 

objet dont la valeur économique est nulle ou négative, pour son 

détenteur à un moment et dans un lieu donné. 

 

Isabelle T. (2000), désigne le déchet par tout bien de 

production ou de consommation dont la valeur économique est 

positive, c’est-à-dire pour lequel un acquéreur en dispose à payer un 

prix. 

Objectivement, nous considérons un déchet comme un bien dont la 

gestion doit être contrôlée au profit de la protection de la santé 

publique et de l’environnement, indépendamment de la volonté du 

propriétaire et de la valeur économique du bien. 

 

22..22..  GGéénnéérraalliittééss  ssuurr  llaa  ggeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  

 

2.2.1. Historique 

 

Pour Robert (1270-1280), le déchet n.m d’abord dechié, est 

le deverbal de déchoir formé sur les formes fortes de l’indicatif présent. 

Par substitution de suffixe, il a pris la forme dechiet réduite à déchet. 

D’abord attesté dans la locution « aller en dechié » le mot a pris au 

XIVè siècle son sens actuel de quantité perdue dans l’emploi d’un 

produit. Il sert quelques fois à désigner péjorativement une personne 

dégénérée (1808). Le dérivé récent « decheterrie » n.f. est surtout 

d’usage administratif. 
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Déchoir : v. en issu par évolution phonétique (1080) au bas 

latin « decadire » tomber, altération du classique « decidere » tomber, 

au figuré être en décadence, essayer un échec. 

En français, le verbe a perdu de bonne heure le sens propre de tomber 

ainsi que le sens figuré diminuer en intensité, faiblir (1080) il a 

seulement conservé le sens moral, tomber dans un état inférieur à 

celui où on était. 

 

A l’occasion de la publication de l’offre parlementaire 

d’évacuation des choix scientifiques sur les déchets hospitaliers et 

médicaux, présenté le 19/02/1993 à Grenoble, Mme Ségolène Royal 

avait lancé un ultimatum aux professionnels de la santé et aux élus 

locaux pour qu’ils prennent mieux en compte la collecte et 

l’élimination des déchets qui peuvent être dangereux. 

 

L’élimination des déchets produits par les hôpitaux, les 

laboratoires et les cabinets médicaux commençait alors à mobiliser 

l’opinion et les pouvoirs publics, notamment après la découverte de 

l’importation illégale les déchets hospitaliers allemands durant l’été 

1992. 

 

Aujourd’hui, la question des déchets à l’hôpital se pose avec 

de plus en plus d’acuité. Diverses publications en enquêtes ont montré 

que les conditions actuelles d’éliminations des déchets solides 

hospitaliers ne sont pas toujours satisfaisantes. 

 

En effet, en matière d’élimination des déchets, ces 

établissements de soins publics et privés sont concernés à double 

titre : 

 En tant que producteurs de déchets et donc responsables de 

leur bonne élimination 

 En tant qu’acteurs de santé publique sociaux d’une bonne 

hygiène pour la protection de la population. 
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Une bonne méthodologie permet une bonne maîtrise de la 

plupart des situations, moyennant la prise en compte de certains 

principes : 

 Une bonne connaissance de la réglementation en vigueur ; 

 Choix d’une solution à l’issue d’une étude approfondie 

intégrant une étroite concertation entre tous les acteurs 

concernés par l’élimination des déchets (internes et externes 

à l’établissement) ; 

 Classification des déchets solides des établissements de 

soins en fonction des risques et suivant une typologie 

claire ; 

 Mise en œuvre de filière d’élimination cohérente ; 

 Recours privilégié aux moyens de traitements existant à 

l’extérieur de l’établissement de soins. 

 

2.2.2. Définition de déchet 

 

a) Définition économique 

 

Un déchet est une matière ou un objet dont la valeur 

économique est nulle ou négative, pour son détenteur, à un moment et 

dans un lieu donné. 

Donc, pour s’en débarrasser, le détenteur devra payer quelqu’un ou 

faire lui-même le travail. 

On utilisera le terme de bien pour désigner tout bien de production ou 

de consommation dont la valeur économique est positive, c’est-à-dire 

pour lequel un acquéreur est disposé à payer un prix. 

 

Selon cette définition, la valeur nulle d’un bien peut 

redevenir positive : un objet débarrassé d’un vieux grenier peut devenir 

objet de brocante, puis une antiquité.  

Outre le temps et le lieu, la quantité est aussi un critère. 

 

Jacques LAURENT (2000) donne la définition juridique 

selon deux conceptions : 
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 Une conception subjective et une conception objective 

 

Selon la conception subjective, un bien ne peut devenir un 

déchet que si son propriétaire a la volonté de s’en débarrasser. Mais 

tant que ce bien n’a quitté la propriété de cette personne ou l’espace 

qu’elle loue, cette personne peut à tout moment changer d’avis. Si le 

bien a été déposé sur la voie publique ou dans une poubellerie, son 

propriétaire peut avoir clairement signifié sa volonté d’abandonner tout 

droit de propriété sur ce bien. 

 

En fait, ce qui est déposé sur la voie publique appartient au 

propriétaire de la voie publique, c’est-à-dire la municipalité. Mais le 

propriétaire pourrait aussi avoir manifesté sur sa volonté de donner ce 

bien à un tiers : c’est le cas du ramassage des habits usagers, d’où 

l’ambigüité de la conception subjectivité. 

 

Selon la conception objective, un déchet est un bien dont la 

gestion doit être contrôlée au profit de la protection de la santé 

publique et de l’environnement, indépendamment de la volonté du 

propriétaire et de la valeur économique du bien : les biens recyclages 

qui sont des matières premières secondaires entrent dans cette 

définition objective. Cette conception exige que les déchets soient 

nommés dans une liste. Cela nécessite l’élaboration d’une 

classification en fonction de leur nature et de leurs caractéristiques. La 

législation a retenu les deux conceptions du déchet, car la volonté de 

se débarrasser ne suffit pas ; la définition objective empêche le 

détenteur d’un bien de se soustraire à la réglementation relative aux 

déchets sous prétexte de sa valeur économique. 

 

Cependant, Vincent Cous (2001) parle de producteur de 

déchets ; il définit deux classes : 

 Les producteurs du secteur primaire de producteur, 

agriculture, élevage, pêche et foresterie ;  
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 Les producteurs du secteur industriel : grandes industries 

de production et de transformation des matières, industrie 

nucléaire, industrie minière. 

 

En ce qui concerne les déchets de ces deux secteurs, on 

entend des déchets tout à fait types, propre à l’activité en question, et 

non pas les déchets communs par exemple déchets ménagers de la 

ferme, déchets de restaurant d’entreprise). 

Toutes les autres catégories de déchets qui n’appartiennent pas de 

manière claire à cet ensemble sont appelés déchets urbains. Ils 

comprennent : 

 Les ordures ménagères 

 Les déchets volumineux et produits de façon moins 

quotidienne. 

 

2.2.3. Catégories de déchets 

 

OMS (1999) note deux catégories de déchets produits par 

les établissements de soins : 

 Les déchets ménagers ou assimilables ; 

 Les déchets de soins. 

 

a) Les déchets ménagers et assimilables  

 

Les déchets ménagers et assimilables sont issus des 

activités non médicales. Ils sont constitués des ordures ménagères, 

des emballages de conditionnement, des déchets administratifs de 

balayage, de cuisine, de jardinage, des travaux des services généraux. 

 

b) Les déchets médicaux, déchets de soins ou hospitaliers 

 

OMS (op. cit) souligne que les déchets de soins sont ceux 

issus des activités de diagnostic, de suivi et de traitements dans les 

domaines de la médecine humaine et vétérinaire. 
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Les déchets issus des activités d’enseignement, de 

recherche scientifique ou des laboratoires d’analyses et de production 

industrielle dans le domaine de la médecine humaine ou vétérinaire 

sont aussi assimilés aux déchets de soins à risques. 

 

Ces déchets peuvent être des piquants et tranchants 

(seringues, aiguilles, lames de bistouri, etc.) des pinces anatomiques 

(placentas et annexes, tissus cultures, sang et derivis, fecès, des 

fongibles contaminés (tribulures, coton, plâtre, couches, pansements, 

…) ou des produits chimiques, pharmaceutiques, radioactifs, des 

conteneurs pressurisés. 

En fonction de la capacité litière de chaque établissement de soins. 

La production unitaire moyenne à l’échelle nationale est estimée à 3kg 

par lit et par jour, avec des variations, selon la discipline hospitalière 

allant de 1,5 à 4,5kg par lit et par jour. La nature de la pathologie 

constitue un facteur déterminant dans la production des déchets. 

 

22..33..  TTyyppoollooggiiee  ddeess  ddéécchheettss  hhoossppiittaalliieerrss  

 

ENNACIRI et coll. (2002) précisent que les déchets de soins 

renferment les catégories de déchets suivants : 

 Les déchets biologiques et/ou infectieux ; 

 Les déchets piquants ou coupants ; 

 Les déchets chimiques ; 

 Les déchets radioactifs ; 

 Les déchets pharmaceutiques ; 

 Les conteneurs pressurisés. 

 

1. Les déchets biologiques et/ou infectieux 

 

Les déchets biologiques et/ou infectieux sont des déchets 

susceptibles de contenir des germes pathologiques (bactéries, virus, 

parasite) ou leurs toxines, en quantité ou concentration suffisante 

pour causer des maladies chez l’homme ou d’autres organismes 

vivants, ils peuvent être des pièces anatomiques reconnaissables, des 
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produits sanguins et matières imprégnées de sang, des liquides 

physiologiques, des cultures de laboratoire, des excrétas des malades, 

des produits sanguiins, des produits et consommables utilisés pour les 

soins des malades ou en dialyse, des cadavres d’animaux de 

laboratoire, etc. 

 

 

2. Les déchets piquants ou coupants 

 

C’est objet ou matériel utilisé pour la réalisation des 

activités de soins et susceptible de blesser et de présenter un risque de 

transmission de l’infection. Il s’agit par exemple des aiguilles à sutures 

ou à injection, des seringues injectables munies d’aiguilles non 

démontables, des aiguilles à roulette, des lames de bistouris, des 

perforateurs de tubulures et lancettes, des mandrins, des verres 

cassés, des cathéries, des bistouris, etc. 

 

3. Les déchets cliniques  

 

Cette catégorie de déchets comporte tous les produits 

solides, liquides et gazeux utilisés dans le diagnostic des malades et 

des recherches expérimentales, notamment les produits acides et 

corrosifs, les produits d’imagerie inflammables, les réactifs et produits 

des laboratoires, les formels, les concentrés d’hémodialyse, les 

produits d’imagerie médicale, les solvants, etc. il est important de faire 

la distinction entre déchets chimiques dangereux (ex : mercure, 

arsenic, pesticides) et non dangereux (ex : détergents). 

 

4. Les déchets pharmaceutiques  

 

Les déchets pharmaceutiques comportent les médicaments 

et produits pharmaceutiques périmés, les vaccins, les médicaments 

contaminés, les ampoules ou flacons de médicaments vides provenant 

des services cliniques ou des pharmacies hospitalières, les résidus des 

produits cytotoxiques avec leur emballage interne, les urines et 
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excrétas provenant des malades traités par les produits cytotoxiques, 

etc. 

 

5. Les déchets radioactifs 

 

Les déchets radioactifs sont des déchets produits parles 

services utilisant des radioéléments en sources scellées ou non 

scellées. Les déchets radioactifs peuvent être solides, liquides, gazeux, 

tissus contaminés par des éléments radioactifs, aiguilles, excrétas des 

malades traités ou ayant subit des tests de médecine nucléaire, 

résidus des matériaux de radioactivité, organe in vivo, organes in vitro, 

etc. 

 

6. Les conteneurs pressurisés 

 

Plusieurs types de gaz sont utilisés dans les établissements 

de soins. Ces gaz sont souvent stockés sous pression dans des 

conteneurs cylindriques ou aérosols (médicaments, aérosols, oxyde 

d’éthylène). Les conteneurs pressurisés périmés ou même vides 

contiennent des résidus même minimes qui représentent un danger 

pour la santé. 

 

22..44..  RRiissqquueess  lliiééss  aauuxx  ddéécchheettss  ddee  ssooiinnss  

 

L’ampleur des problèmes liés aux déchets des 

établissements de soins, notamment hospitaliers, est déterminée non 

seulement par l’importance de la production des déchets, mais aussi 

par le risque d’infections qu’ils représentent pour la santé de l’homme 

et pour l’environnement. 

 

Dans les établissements de soins où les règles d’hygiènes 

générales, individuelles ou collectives ne sont pas respectées des 

professionnels de santé, mais aussi des patients peuvent être victimes 

d’infections nosocomiales. 
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Les prestations de soins sont exposées aux risques 

infectieux et traumatiques. Environ 60% des piqûres des 

professionnels de santé surviennent lors de l’élimination du matériel 

souillé. Le risque infectieux moyen lié à l’exposition au sang infecté est 

estimé à 30% pour l’hépatite B ; 3% pour l’hépatite C et 0,3% pour le 

VIH. 

 

22..55..  PPeerrssoonnnneess  eexxppoossééeess  aauuxx  rriissqquueess  

 

OMS (op. cit), note que tout individu en contact avec les 

déchets d’activités de soins est potentiellement expose aux risques 

encourus par les déchets  

 Les professionnels de sante qui manipulent les objets 

piquants et coupants souillé sont exposés aux risques ou 

coupés par un matériel souille lors du transport des déchets 

mal conditionnés, 

 Les récupérateurs peuvent être blesses lors de la faille ou de 

la manipulation des déchets au niveau des décharges 

publiques. 

22..66..  MMaallaaddiieess  rrééssuullttaannttss  dd’’uunnee  eexxppoossiittiioonn  aauuxx  rriissqquueess  ddeess  ddéécchheettss  

 

MACHRAA (2004) explique que les risques de transmission 

des infections au niveau des établissements de santé sont multiple. La 

transmission peut se faire par le contact du sang des sécrétions de 

l’orgasme humain ou animal mais aussi à travers les déchets de soin 

ou  insectes vecteur de maladies. 

 

 Les principaux groupes à risque : 

 Les médecin- les patients, 

 Les infirmiers(ères)-les visiteurs ; 

 Les aides soignant-les personnels chargés de l’entretien des 

locaux ; 

 Le personnel de maintenance des A10 équipement ; 

 Les éboueurs. 
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22..77..  LLeess  pprriinncciippaauuxx  rriissqquueess  

 

2.7.1. Les risques ressentis par la population et les professionnels de 

santé 

 

MACHRAA (OP.cit), note les risques suivants : les psycho 

émotionnels se traduisent par la crainte du public, des professionnels 

de santé ou des agents lorsqu’ils reconnaissent des déchets souille par 

le sang ; du liquide biologique ou pièce anatomique, 

 

II.7.2. Malade, agent causal, mode de transmission 

 

 Gastro-entérites 

 Entérobactéries : salmonella, Scheele, vibrion choleriae ; 

 Helminthes 

 -Matières fécale et vomissement 

 Infection respiratoire 

 Bacilles de la tuberculose virus de la rougeole, 

streptocoques est pneumonie 

 Respiration, sécrétion aériennes, salive. 

 Infection générale (IST) neisseria gonorrhée, virus de 

l’herpès sécrétion génital. 

 Infection dermatologique streptocoque, plus anthrax 

bacillus antracis sécrétion dermique, respiratoire, 

gouttelette de salive. 

 Méningites neissiria menengitidis, liquide cérébro-

spinal, respiratoire SIDA virus du sida, sang, sécrétion 

de l’organisme, rapport sexuelle. 

 Fièvre hémorragique Ebola, Marburg virus. Sang et 

secrétions de l’organisme septicémie-staphylocoque, 

sang 

 Bactérienne staphylocoque, aureus entérobactérie, 

entérocoques. Sang candida émié candida albicans. Sang 

 Hépatite A virus de l’hépatite A, Matières fécale 
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 Virus de l’hépatite B 

 Virus de l’hépatite C 

 Hépatite B et C sang et sécrétion de l’organisme. 

- La mise en décharge des déchets médicaux peut avoir un 

impact néfaste sur la santé, la faune et la flore et les 

nappes phréatique, et donc constitue un risque d’attente 

à l’environnement. 

- L’incinération in situ dans l’hôpital dégage des fumées 

noire, riches en métaux lourd et pollutions gazeux divers 

et par voie de conséquence, peut avoir des effets néfastes 

sur la sante de la population avoisinante. 

 

22..88..  LLeess  rriissqquueess  iinnffeeccttiieeuuxx  

 

  Les prestataires de soins sont exposes à des nombreux 

agents biologiques pathogènes. Ces risques existent potentiellement en 

cas de blessures ou de contacts avec les objets souille : 

- dans les services des maladies infectieux ; 

- dans tous les services d’hospitalisation, de soins de consultation, 

d’exploitation fonctionnelle et dans les laboratoires lors du tri 

et/ou de la récupération des objets contamines ou susceptibles 

de l’être ;  

- dans d’autres services hors du transport d’un récipient perce ou 

mal ferme et lors du nettoyé des locaux de stockage ou des 

conteneurs et des équipements destines à traiter les déchets ; 

- les risques de blessure par les objets piquants ou tranchants 

(aiguilles, verres casses, etc.) Sont importants même si ces objets 

ne sont pas contamine, dans la mesure où toute blessure 

constitue une voie de pénétration potentielle pour les agents 

infectieux. 
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22..99..  RRiissqquuee  cchhiimmiiqquueess  oouu  ttooxxiiccoollooggiiqquueess    

 

  Les risques chimiques ou toxicologies peuvent être lié : 

-aux médicaments et plus particulièrement aux produit ocytociques 

utilises en chimiothérapie :  

- aux certains produits de décontamination, de désinfection de 

nettoyage ; 

- aux solvants et produit utilise dans les laboratoires, 

notamment les substances génotypique ; 

- aux métaux lourds notamment, le mercure des thermomètres 

casses ou des amalgames utilises en chirurgie dentaire ;  

- au moment de la préparation de l’injection de médicament, 

lorsqu’on purge la seringue, de petite gouttelette restent en 

suspension dans l’air puis se disposent sur les chariots ou sur 

les paillasse sut lesquels on pose les moins ; 

- les déchets chimiques (réactifs solvant, basés, acides, métaux 

lourds…) peuvent également s’accumuler dans ce milieu 

environnant et avoir un effet indirect sur les médicaments 

anticancéreux présentant une toxicité important. 

 

22..1100..  RRiissqquuee  dd’’iirrrraaddiiaattiioonn  

  

  Le risque ici peut être liés aux produits radioactifs, autres 

produits utilisés dans la médecine nucléaire à vissée diagnostique (la 

scintigraphie) ou thérapeutique (la radiothérapie) ces produits sont 

utilisés soit en source scellée, soit non scellée ou en produits 

injectables. 

 

22..1111..  RRiissqquueess  ddee  ppoolllluuttiioonn  aauu  ssooll  ddee  ll’’eeaauu  eett  ddee  ll’’aaiirr..  

 

  Les déchets des établissements de soins contaminés, 

déversés dans le milieu naturel ou au niveau des déchargés publiques 

entrainent une contamination bactériologique ou toxique du sol et des 
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nappes phréatiques, surtout lorsque les déchets sont déposés sur des 

terrains perméables. 

 

22..1122..  GGeessttiioonn  ddeess  ddéécchheettss  

 

  La réduction des risques liés aux déchets est de la 

responsabilité de la direction de l’établissement ou l’hôpital. Pour cela 

le directeur doit veuillez à la mise en place d’une politique de gestion : 

(des déchets), tri, traitement, manipulation, stockage, transport et 

destruction des déchets hospitaliers.  

  

Pour assurer cette responsabilité des mesures 

d’organisation doivent être prises en considération au préalable. 

 

2.12.1. Préalable a la mise en place d’un système de gestion des 

déchets de soins 

- Le développement d’un plan de gestion des déchets de 

soins ; 

- L’affectation de ressources nécessaire (humaines 

financières, matériel ; 

- La mise en place de procédure et référentiels de bonne 

pratique ; 

- La formation et organisationnelles des gestions. 

 

2.12.2. Développement d’un plan de gestion des déchets de soins 

 

Selon les recommandations de l’OMS, chaque établissement 

de soins devra préparer un plan même simple de gestion des déchets 

déterminants les objectifs, les activités, les intervenants et leurs 

attributions, les ressources nécessaires, ainsi que les mécanismes de 

suivi, de supervision et de contrôle. 

 

Cinq étapes de base sont recommandées pour l’élaboration 

de ce plan de gestion des déchets dans les établissements de soins : 
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- Etape 1 : désignation d’une personne responsable de la 

gestion des déchets au niveau de l’établissement pour 

mettre en place et assurer le suivi du plan de gestion des 

déchets. Ce responsable peut travailler avec une cellule 

composée des représentants d’hygiènes hospitalières, du 

comité de lutte contre les infections nosocomiales (CLIN), 

des services techniques, médico-techniques, logistiques, 

économiques et administratifs de l’établissement, ainsi 

que toute personne qui jugera nécessaire d’impliquer à 

l’intérieur ou à l’extérieur de l’établissement (prestataires 

d’élimination des déchets, représentant des collectivités 

locales, etc.).  

Ce responsable doit s’assurer de l’élimination correcte des 

déchets, du respect des mesures de protection et de précautions 

standard, de la formation et la sensibilisation du personnel chargé de 

la filière d’élimination des déchets et veiller à l’élaboration et à la 

réalisation d’un plan de gestion des déchets. 

 

- Etape 2 : avant la mise en place du système de gestion 

des déchets, le responsable de gestion des déchets 

commencera par établir un état de lieux de la situation 

actuelle dans son établissement, en réalisant une 

enquête sur la gestion des déchets d’activités de soins. 

Cette enquête permettra de connaître : 

 L’éventail des déchets produits, leurs caractéristiques, 

les quantités produites par ype de déchets et par 

service (nécessité de peser et d’établir un support de 

collecte des données) ; 

 Le circuit des déchets dans chaque service (tri, 

conditionnement, stockage, traitement) ; 

 Les agents responsables de l’élimination des déchets ; 

 La disponibilité du matériel de traitement des déchets, 

sa capacité, son goût, etc. ; 

 Les ressources humaines et financières disponibles. 
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- Etape 3 : formulation des recommandations nécessaires 

pour l’amélioration de la gestion des déchets et les 

mesures nécessaires pour l’amélioration de la gestion des 

déchets et les mesures nécessaires pour leur exécution, 

de l’établissement et des contraintes physiques, 

financières, réglementaires, etc. 

- Etape 4 : rédaction d’un projet de plan de gestion des 

déchets d’activités de soins. 

- Etape 5 : approbation du plan de gestion par les 

responsables et commencement de son exécution. 

 

2.12.3. Gestion des déchets hospitaliers 

 

BIADILLAH et coll. (2008) soulignent que le processus de 

gestion des déchets des établissements de soins comprend 5 étapes : le 

tri et conditionnement, la collecte, le stockage, le transport et le 

traitement et élimination. 

 

22..1133..  TTrrii  eett  ccoonnddiittiioonnnneemmeenntt  

 

2.13.1. Le tri 

 

Le tri est une opération qui s’effectue au niveau du site de 

la production et à travers laquelle chaque catégorie de déchets est mise 

dans un sac ou un conteneur qui lui convient et orientée vers une 

filière précise. Une grande vigilance doit caractériser les modalités de 

tri des déchets afin d’éviter que les déchets à risque ne se mélangent 

avec les déchets assimilables aux ordures ménagères. 

 

Le tri permet de protéger et d’améliorer la sécurité du 

personnel, de diminuer les risques d’infections nosocomiales et de 

contrôler l’incidence économique de l’élimination des déchets en 

réduisant la proportion des déchets à risque à traiter. 
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2.13.2. Le conditionnement 

 

Le conditionnement est destiné à contenir les déchets de 

soins. Il constitue une barrière physique contre le micro-organisme 

pathogènes qu’ils contiennent le conditionnement recommandé pour 

les différentes catégories de déchets est comme suit : 

1) Déchets d’activités de soins non dangereux, analogues aux 

ordures ménagères, à collecter dans des sacs ou collecteurs 

étanchés des couleurs noires. 

2) Déchets piquants ou coupants qui seront dans tous les cas 

considérés comme tanches de couleurs rouges et jaunes. Cette 

rigidité permet d’éviter tout risque de perforation du collecteur 

qui exposerait les manipulateurs à adapter au rythme de 

production. En absence de ces collecteurs, des flacons ou bisons 

utilisés dans le cadre de soins peuvent être récupérés pour la 

collecte de ce type de déchets. 

 

 Déchets ménagers et assimilables 

 

- Bottes à usage unique, champs à usage unique utilisés ; 

- Coiffes à usage unique, compresses souillées ; 

- Emballages divers, matériel à uage unique utilisé ; 

- Façons de perfusion sans tubulure, pansements et 

perforateur, plâtre souillé ; 

- Fleurs, poches de drainage et irrigation ; 

- Journaux, papiers, poches de sang et d’urine ; 

- Masque, prélèvement biologiques ; 

- Plâtres non souillés, seringue ; 

- Restes de nourriture, sondes diverses ; 

- Sacs et bouteilles en plastiques, tubes divers, vides, 

tubulures de perfusion (partie piquante), et ; 

- Sac de poubelle, verre, etc.  

- Verre souillé, etc. 
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3) Les déchets infectieux non piquants ni coupants doivent être 

collectés dans des sacs étanches de couleur rouge ou jaune. 

Cette étanchéité permet d’éviter le risque de fuite de liquides 

infectieux, car le genre de déchets se présente aussi sous forme 

potence ou semi liquide, tels que le sang ou selles de malade. Les 

sacs de déchets infectieux doivent être en plastique et doivent 

être obligatoirement traités ; 

4) Les déchets anatomiques constitués par les organes et parties du 

corps, etc., doivent être désinfectés et bien emballer et puis remis 

aux services compétents (bureaux municipaux d’hygiène) pour 

enfouissement. Les placentas doivent être conditionnés dans des 

sacs en plastiques rouges ou jaunes (de préférable en attente de 

la collecte par des services compétents pour leur enfouissement 

équipés de congélateur, il est recommandé que la collecte des 

placentas, l’établissement de santé s’il y a du terrain disponible ; 

5) Les produits chimiques ou pharmaceutiques doivent être 

collectés dans des collecteurs étanchés de couleur marron ; 

6) Les autres déchets spéciaux (métaux lourds), qui existent doivent 

être collectés séparément mais ne justifient pas de collecteurs 

spéciaux, car ils sont produits en faible quantité et ont une 

nature très diverse qui ne permet pas de les mélanger entre eux. 

 

Il est recommandé que les sacs et conteneurs des déchets 

de soins portent des symboles de risque biologique pour les déchets 

infectieux et biologiques ou le symbole de risque des radiations 

ionisantes pour les déchets radioactifs. 

 

 Les collecteurs 

 

LIOUSSFI (op. cit) mentionne que la disponibilité des 

collecteurs à déchets est une garantie de sécurité pour l’ensemble de la 

filière de gestion des déchets de soins, chaque unité de soins doit 

disposer : 

- D’un collecteur pour déchets piquants et coupants ; 
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- D’un collecteur pour déchets infectieux et/ou 

biologiques ; 

- D’un collecteur pour déchets assimilables aux ordures 

ménagères ; déchets radioactifs, conteneurs en plomb et 

portant le symbole de radioactivité, déchets ménagers et 

assimilables noirs sacs en plastique ou conteneurs 

résistant, étanches et autoclaves et portant le symbole de 

risque biologique. Sacs en plastique ou conteneurs 

résistants et étanches et portant le symbole de risque 

biologique. 

- Le conteneur doit disposer d’une poignée permettant une 

préhension et un transport aisé. Ils ne doivent être 

utilisés que pour la collecte des déchets médicaux 

piquants ou tranchants à l’exécution de tout autre objet. 

 

 Les poubelles 

 

Deux types de poubelles peuvent être utilisés en fonction : 

- Poubelles fixés de 40 à 50 litres (au niveau du lieu de 

production des déchets) ; 

- Conteneurs de 240 à 100 litres au lieu d’entreposage / 

stockage intermédiaire et central). 

 

Toutes les poubelles doivent avoir des couvercles et de 

préférable munies de pétales. 

 

 La collecte 

 

ATMANI et coll (2000) expliquent que c’est le trajet depuis le 

site de production ou les zones de stockage intermédiaire des déchets 

jusqu’à la zone de stockage central. Il est recommandé pour les 

établissements hospitaliers, de faire réaliser la collecte par une équipe 

de salubrité composée d’un personnel formé, les horaires de collecte 

doivent être fixés par la direction de l’établissement. Pour les petits 
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établissements de soins, la collecte est réalisée par les agents d 

service. 

 

Le circuit des déchets doit s’intégrer dans les circuits 

prédéfinis de l’établissement et doit respecter les règles classiques de 

flux propres et sales, habituellement préconisés dans les 

établissements de soins. Les chariots de collecte des déchets doivent 

être menus de roues réservées uniquement à cet usage et fabriqués de 

matériaux facilement valables. Ils doivent être faciles à charger et à 

décharger et ne possédant pas des bords tranchants qui risquent 

d’endommager les sacs en plastique. 

 

Les conteneurs de 240 litres à deux roues sont souvent 

utilisés pour le stockage intermédiaire des sacs en plastique et le 

transport vers la zone de stockage central. 

 

Les consignes suivantes permettent d’organiser une collecte 

sans risque, elles sont à respecter aux unités de soins, aux blocs 

opératoires, dans les laboratoires et les unités médico-techniques. 

1. Les zones « propres » (postes de soins, pièces de stockage de 

matériel stérile ou non) ne doivent contenir aucun déchet souillé 

par des sécrétions biologiques (sang, déchets liés aux 

prélèvements, pansements, etc. 

2. Les déchets souillés par des sécrétions biologiques doivent être 

placés dans des collecteurs couverts situés en zone « sales ». 

3. Les emballages contenant les déchets souillés par des sécrétions 

biologiques doivent être évacués le plus rapidement possible vers 

le local de stockage intermédiaire au moyen de chariot réservé à 

cet effet. Il est conseillé de désinfecter les emballages souillés par 

des sécrétions biologiques des patients porteurs de maladies 

contagieuses (ex : cholera, tuberculose, etc.). 

4. Une fois rempli au-delà de sa capacité, le sac devra être et une 

étiquette devra être placée portant au minimum des informations 

telles que la nature des déchets, le nom du service et de la 

personne qui a fermé le sac, ainsi que la date. Ensuite, le sac à 
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déchets sera placé dans un conteneur adapté, ce dernier devra 

être désinfecté périodiquement, le transvasement des sacs à 

déchet d’un conteneur à un autre conteneur est une opération 

dangereuse pour le personnel, elle doit être formellement 

déconseillée. 

5. Les déchets très infectieux tels que les déchets des laboratoires 

et des malades en isolement devront être désinfectés par 

autoclavage au minimum par un désinfectant, une fois 

désinfectés ces déchets seront mis dans des sacs rouges ou 

jaunes et suivront les mêmes procédures de collecte que les 

déchets de soins à risque. 

- Un fois rempli du ¾ de sa capacité, le conteneur des 

déchets piquants devra être soigneusement fermé et une 

étiquette portant la nature des déchets, le nom du service 

et de la personne qui a fermé le sac, ainsi que la date 

devra être placé sur une des surfaces latérales du 

conteneur avant de la mettre dans un sac en plastique de 

douleur rouge ou jaune. 

- La collecte doit être réalisée avec une fréquence adaptée 

au rythme de production des déchets afin d’éviter toute 

accumulation des déchets dans les unités de soins. 

 

22..1144..  SSttoocckkaaggee  

 

ATMANI et coll. (op. cit), disent que des locaux pour le 

stockage intermédiaire au sein de l’unité de soins et pour le stockage 

central doivent être désignés au sein de l’établissement. Ces locaux 

doivent être d’une capacité de stockage adaptée aux quantités des 

déchets produits et de la fréquence de leur évacuation. 

 

Le temps de séjour des déchets dans ces locaux de stockage 

ne doit pas dépasser 24 heures compte tenu de température modérée 

généralement enregistrée au niveau de notre pays. Les déchets 

cytotoxiques et les déchets pharmaceutiques, chimiques doivent être 

entreposés aux autres déchets. 
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2.14.1. Spécification de local de stockage intermédiaire 

 

Chaque unité de soins doit disposer d’un local de stockage 

intermédiaire respectant les caractéristiques suivantes : 

- Emplacement loin de malade et proche de la porte du 

service 

- Eclairage et aération assurés 

- Paroi facilement lavable 

- Existence de pointe d’eau pour lavage et désinfection 

- Inaccessible aux chats, insectes et rongeurs portons les 

symboles internationaux de danger/risque hidrotiques. 

 

2.14.2. Spécification du local de stockage central 

 

C’est un lieu de stockage provisoire des déchets en 

l’intérieur de l’établissement de soins, il doit disposer de deux locaux 

distincts, l’un pour les déchets ménagers (sac noir) et l’autre pour les 

déchets de soins à risque (sacs rouges ou jaunes) la porte du local des 

déchets à risque doit être caractéristiques générales. 

- Les locaux doivent être situés loins des bâtiments 

hospitaliers, des blocs opératoires, de la cuisine et de 

prise d’air pour la climatisation, ils doivent être 

facilement accessibles, de l’extérieur, leur localisation 

doit être étudiée par rapport au fonctionnement de 

l’hôpital 

- La ventilation des locaux de stockage doit être suffisante, 

naturelle forcée. 

- L’éclairage naturel et/ou artificiel doit être à un niveau 

satisfaisant. 

- Il ne doit pas avoir de stockage des déchets conditionnés 

à même le sol. 

 

Le revêtement des surfaces mur, sels plafonds, etc. doit être 

facile à nettoyer, c’est-à-dire lisse, homogène et sans points, les 

matériaux doivent être étanches résistants aux produits détergents et 
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désinfectant. Au niveau du sol, il est nécessaire d’installer un point 

d’évacuation des eaux de lavage muni d’un siphon. 

 

 Points d’eau 

 

Les locaux doivent disposer de point d’eau permettant le 

nettoyage, la désinfection rapide et efficace du local. Il est également 

nécessaire de mettre en place : 

- Les responsables de la fonction d’entretien ; 

- La liste des matériels et produits nécessaires à 

l’entretien ; 

- Les différentes tâches à réaliser (fréquence et horaire) 

pour l’entretien quotidien et hebdomadaire, enfin il est 

important qu’un nettoyage désinfectant quotidien des 

surfaces soit instauré. 

 

 Le transport 

 

Il couvre le transport du site de stockage au site de 

traitement. Il peut s’agir du transport pour u traitement interne ou 

externe à l’établissement : 

- Pour le transport à l’intérieur de l’établissement, les 

véhicules utilisés seront également réservés à ce seul 

usage. Leurs caractéristiques techniques permettent la 

sécurité du personnel et de la population à l’égard des 

risques liés à la nature des déchets transportés, les 

bennes de véhicules doivent être eux aussi 

systématiquement lavées et désinfectées avant le retour à 

l’établissement. 

 Traitement et élimination des déchets hospitaliers 

 

OMS (op. cit) stipule que l’objectif principal du traitement 

des déchets à risque, est de réduire la quantité des germes pathogènes 

dans les déchets. La réduction du volume devra être considérée en 

deuxième priorité. 
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Actuellement, beaucoup de technologues de traitement sont 

appliqués dans le monde de traitement par incinération a été 

largement pratiqué, mais d’autres solutions paraissent peu à peu 

comme l’auto clavage ou le traitement chimique ou par micro-ondes 

qui pourrait être préférable dans certaines conditions. 

 

L’enfouissement in site des déchets à risque non traités 

peut être également une solution acceptable pour certains déchets (ex : 

placentas, des objectifs piquants et tranchants) si les conditions de 

sécurité sont respectées et s’il y a suffisamment de terrain au niveau 

de l’établissement de soins. Il est recommandé que tout 

engloutissement des déchets en dehors de l’établissement de soins, les 

avantages, les inconvénients et les contraintes doivent être prises en 

compte par les établissements de soins lors du choix de la technique 

de traitement à s’adapter. 

 

22..1155..  LL’’iinncciinnéérraattiioonn    

 

L’incinération demeure le procédé le plus utilisé pour 

l’estimation des déchets contaminés. L’incinération est un procédé de 

combustion à haute température (+80°C) des déchets d’activité de 

soins solides et liquides qui sont alors transformés en gaz et en résidus 

non combustibles. Elle est caractérisée par la production, du volume et 

du poids des déchets de soins. Les gaz dégagés par les incinérateurs 

sont dangereux et nocifs (n°2, métaux lourds, particules en 

suspension, dite acide biologènes, etc.) deux procédés sont 

actuellement disponibles sur le marché : procédé d’incinération 

pyrolytique. 

1) Les sacs de déchets sont introduits dans une trémie de 

chargement et faussent dans un broyeur qui fabriquent un 

granula dont les dimensions caractéristiques sont de l’ordre de 

2cm, environ, relativement homogène, ce qui élimine un éventuel 

impact psychologique. 
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2) Une injection de valeur à 150°C humidifie et chauffe des broyant 

(le système peut se connecter au système général d’alimentation 

en valeur de l’hôpital si celui-ci en dispose). 

3) Celui-ci tombe dans une vie sans fin qui l’achemine vers six 

générateurs, de micro-ondes. Elles assurent un maintien en 

température allant de 90°C à 95°C pendant la durée totale du 

passage sur les générateurs (20 à 30 minutes). 

4) Le broyat est ensuite déversés dans un récipient à ordures. Le 

volume des déchets est réduit en moyen de 60 à 70%, il faut 

signaler notamment quelques inconvénients : 

- La mise en température de la valeur nécessite une durée 

de mise en route préalable d’une heure ; 

- L’odeur dégagée par le granulat portant tout choeud la 

vie sans fin et absolument épouvantable dans certaines 

installations ; 

- Le blocage au niveau des broyeurs, un broyeur secours 

est généralement recommandé lors de l’acquisition de ce 

type d’équipement. 

 

22..1166..  DDééssiinnffeeccttiioonn  tthheerrmmiiqquuee  eett  hhuummiiddee  

 

Après broyage des déchets, la décontamination se fait par 

l’eau peu après chauffée, transformée en vapeur, ce procédé se 

caractérise par un chauffage sans combustion (par résistance 

électrique) ou au moyen d’un fluide – caloporteur qui porte 

progressivement la température des déchets broyés au-delà de 110°C. 

Les déchets broyés et banalisés ne seront pas différenciés (absence de 

pollution visuelle) et peuvent par la suite être mis en décharge avec les 

ordures ménagères. 

 

Le procédé de description des déchets par voie thermique et 

humide, fonctionne selon un principe analogue à celui de l’autoclave, 

c’est-à-dire par exposition de ces déchets à la vapeur d’eau, à une 

pression de 1 bor (100kpa) et une température minimum de 1200C 

pendant une heure. 
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L’inconvénient de ce procédé est le blocage fréquent des broyeurs. Il 

est par conséquent recommandé d’avoir un broyeur de secours. 

 

22..1177..  DDééssiinnffeeccttiioonn  cchhiimmiiqquuee  

 

Après broyage des déchets, la contamination se fait par les 

infectants liquides des procédés utilisant un produit désinfectant tous 

les déchets à froid, selon un cycle de fonctionnement rapide et 

discontinue. 

 

1) Les sacs de déchets sont introduits dans une trémie de 

chargement déchiquetés et broyés ; 

2) Le granula obtenu passe dans une chambre de désinfection qui 

contient une solution aqueuse des produits de désinfection. Ce 

produit désinfectant répond aux normes de l’Association 

Française de Normalisation (AFNOR) d’efficacité 

antimicrobienne ; 

3) Le mélange pose ensuite dans un compacteur, ceci permet une 

réduction de l’ordre de 80% du volume de déchets traités et 

d’évacuer l’essentiel des liquides contenus dans les déchets, y 

compris la désignation en excès ; 

4) Le réside compacté est conditionné dans des sacs, les effluents 

liquides sont désinfectés avant d’être rejeté dans le réseau 

d’assainissement ainsi que l’air exploit de l’appareil du déchet 

par le compactage. L’action de désinfection résiduelle contenue 

dans le sac continue plusieurs jours (à condition que*******. C’est 

le procédé le plus recommandé pour le traitement des déchets de 

soins, il possède deux chambre, la première fonctionne en 

pyrolyse (en atmosphère pauvre en oxygène) alors que la seconde 

assure la post-combustion des gaz à haute température. La 

température dans la première chambre de combustion de 8000C. 

Elle devra être dans la deuxième chambre de combustion entre 

900 et 1200°C avec un temps de séjour de gaz de 2 secondes et 

une bonne turbulence d’air. Ce type d’incinérateur pyrolytique de 
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grande capacité (1 – 8 tonnes /jour) qui sont exploités d’une 

façon continuelle disposent souvent de système de traitement de 

gaz. Procédé à une chambre de combustion si l’incinérateur 

pyrolytique n’est pas disponible, les établissements de soins 

peuvent utiliser des incinérateurs à une seule chambre de 

combustion. Ces types d’incinérateur sont concrétisés par des 

températures faibles (moins de 400°C) et une combustion des 

déchets à risque prévoyant souvent des émissions des gaz nocifs. 

Ces incinérateurs varient du simple avec température faible 

jusqu’au plus aménagés avec deux chambres avec des 

températures de 800°C (par l’incinérateur de DENFORT, 

construit en briques et très connu dans le monde). 

  

22..1188..  DDééssiinnffeeccttiioonn  ppaarr  mmiiccrroooonnddeess  tthheerrmmiiqquuee  

 

L’OMS (op. cit) précise que la désinfection des déchets à 

risque permet d’éliminer la charge en germes par gens et d’éliminer le 

risque de désinfection. Après le broyage et la désinfection, les déchets 

peuvent rejoindre le circuit des déchets ménagers à l’exception des 

déchets de traitement infectieux (ex. déchet du laboratoire) qui devront 

rejoindre les circuits des déchets à risque après désinfection par un 

autoclavage sous broyage. On peut citer actuellement trois méthodes 

de désinfection : 

 Désinfection par microondes 

 Désinfection thermique et humide 

 Désinfection clinique 

 

Il est à signaler que les procédés ne sont pas utilisés pour 

traiter les déchets pharmaceutiques et chimiques. 

 

22..1199..  EEnnccaappssuullaattiioonn    

 

C’est une technique qui consiste à immobiliser, c’est-à-dire 

encapsuler les déchets piquants et broyant et les déchets 
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pharmaceutiques et chimiques dans des flacons, barils ou tonneaux. 

Une fois rempli par les déchets au : 

- Il est à noter que les déchets piquants et broyants 

peuvent être immobilisés ou encapsulés dans les 

contenus de collecte au niveau des services médicaux. 

Ainsi, une fois rempli en dehors de leur capacité, les 

contenus seront remplis de plâtre et puis transportés à la 

décharge. 

 

L’avantage de cette technique est qu’elle n’est pas coûteuse. 

Elle est aussi sécuritaire car elle évite toute activité de chiffonnage. 

 

22..2200..  EEnnffoouuiisssseemmeenntt  ddeess  ddéécchheettss  

 

BIADILLA (op. cit) note que l’enfouissement des déchets à 

risque devra se faire de préférence dans une décharge contrôlée et sur 

un emplacement non accessible aux chiffonnages, une décharge 

contrôlée consiste en la couverture journalière ou périodique des 

déchets par une couche de terre, leur protection contre les eaux 

pluviales, le contrôle des biogaz produits, des paramètres 

environnementaux, etc. 

 

Dans le cas de non disponibilité d’une décharge contrôlée, 

les déchets à risque sont traités et peuvent être : 

 Enfouis dans une fosse spécialement créée dans le site de la 

décharge municipale et imperméalisable par le dépôt d’une 

couche d’argile compactée sur le fond (enfouissement dans une 

fosse peut être également pratiquée in site dans les 

établissements de soins pour enfouir certaines catégories de 

déchets tels que les déchets infectieux, les placentas et les objets 

piquants et coupants. A la fin de chaque journée, les déchets 

enfouis doivent être couverts par une couche de terre de 10 à 

15cm. En cas d’épidémie, il est recommandé de traiter les 

déchets dans la fosse par de la choux avant de mettre la couche 

de terre. 
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 Enfouis dans une fosse de 1 à 2 mètres de profondeur dans les 

couches existants des déchets municipaux (enfouis depuis au 

moins trois mois) avec interdiction du chiffonnage à cet endroit 

de la décharge. 

 Déposés à la décharge municipale et couvert immédiatement par 

une couche de déchets municipaux avec interdiction du 

chiffonnage à cet endroit de la décharge. 

 Déposés à la décharge municipale et couvert immédiatement par 

une couche de déchets municipaux avec interdiction du 

chiffonnage que les risques les aiguës pouvant résulter de 

l’enfouissement sans précaution des déchets médicaux sont 

d’une part ceux résultant de la famille des déchets par les 

chiffonnages. Ceux-ci risquent de subir des blessures infectants 

d’autres parts ces résultats de la contamination des eaux 

souterraines par des produits chimiques, toxiques à la suite de 

l’infiltration (surtout dans les saisons pluviales) des résidus 

chimiques ou pharmaceutiques à travers les différentes couches 

du sous-sol. 

 

22..2211..  PPrrootteeccttiioonn  dduu  ppeerrssoonnnneell  

 

ANRED (op. cit) dit que la protection du personnel des 

risques sous-cités passe par la mise en application des mesures 

nécessaires pour éviter l’exposition à ces risques et d’agir en cas 

d’accident. Ceci ne peut être assuré qu’à travers les actes suivants : 
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1. Formation du personnel  

 

Des actions de sensibilisation et de formation sur les 

mesures de protection du personnel doivent être organisées ; elles 

doivent être portées sur : 

- Les risques de contamination par les déchets des 

établissements de soins ; 

- Les mesures à mettre en place afin de réduire ou 

d’éliminer les risques ; 

- Les mesures de protection individuelle et collective du 

personnel. 

 

2. Règle à observer pour une   gestion des déchets sécurisante  

 

Par collecte des déchets, cela doit se faire dans les 

poubelles contenant des sacs des couleurs convenables selon le type 

de déchets : 

- Les sacs remplis (au ¾) doivent être correctement formés 

et étiquetés ; 

-  Les agents chargés de la collecte des déchets doivent être 

sensibilisés sur les risques des déchets et formés sur la 

procédure préalablement définie ; 

- Le programme de collecte établi doit être connu et 

respecté par toutes les personnes concernées ; 

- La dotation en moyens matériels nécessaires pour la 

collecte et l’évaluation (sacs en plastique, ficelles et 

étiquette, chariot de transport, moyens et produits de 

désinfection et de nettoyage) doit être suffisante ; 

- Les sacs rouges doivent être stockés et enfermés à clé 

dans un local réservé à cet effet ; 

- La gestion des déchets piquants et tranchants doit être 

sécurisante pour le personnel soignant et une équipe 

responsable de la collecte et de l’évaluation des déchets ; 

- Le nettoyage des locaux et du matériel doit être fait de 

manière régulière et systématique au niveau de l’unité de 
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soins et du local d’entreposer à l’aide de l’hypochlorite de 

sodium (eau de javel). 

 

3. Hygiène individuelle et collective 

 

- Prévoir pour le personnel des vestiaires avec douche et 

lavabos ; 

- Indiqués le lavage des mains avant et après chaque acte ; 

- Mettre à la disposition du personnel de tenue correcte 

adaptée à la nature de leur travail, à savoir : gant de 

protection selon la nature du travail (métal, plomber ou 

déménager) ; 

- Combinaisons ; 

- Masques et lunettes ; 

- Bottes ; 

- Exigent le port de la tenue de travail en fonction du 

risque auquel le détenant du poste est exposé ; 

- Elaborer un programme sur les règles d’hygiène en milieu 

du travail. 

 

4. Surveillance médicale du personnel 

 

Le médecin chargé de la surveillance médicale du personnel 

doit s’assurer de l’état vaccinal du personnel et en particulier le 

personnel en contact avec les déchets des établissements de soins : 

- Etablir un programme de surveillance biologique et 

radiologique périodique pour le personnel (numération 

sanguine, parasitologie des selles, radiographie 

pulmonaire). 

- Instaurer le dépistage et les mesures de prévention des 

risques professionnels en milieu du travail. 

- Identifier les risques d’accidents du travail et prévoir les 

moyens de lutte contre les causes (ex. piqûre par un 

matériel piquant ou répartie B et C). 
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- Elaborer et diffuser la mesure à prendre en cas 

d’accidents exposant le personnel à des risques de 

contamination. En cas d’accident, il faut : 

 Prendre les mesures d’urgences ; 

 Déclarer l’accident immédiatement au service concerné ; 

 Etablir un rapport détaillé sur les conditions de survenu de 

l’accident ; 

 Assurer une surveillance continue ; 

 Faire une enquête sur les causes et les conditions de survenue ; 

 Prendre les mesures nécessaires afin d’éviter les accidents 

similaires au niveau de l’établissement. 

22..2222..  RRôôllee  ddee  ll’’iinnffiirrmmiieerr  

2.22.1. Rôle de l’infirmier chef du service 

 

ADEME et coll. (op. cit) soulignent que l’infirmier chef doit 

assurer l’encadrement de la supervision du personnel en milieu de 

gestion de déchets de soins au niveau du service. Il est donc amené à : 

- Encadrer le personnel exerçant aux services et initier à 

respecter les règles de gestion des différents types des 

déchets de soins ; 

- S’assurer que le personnel soignant respecte les règles de 

gestion de différents types de déchets de soins ; 

- S’assurer que le personnel soignant respecte les 

pratiques du tri et du conditionnement des déchets (sacs, 

poubelles, conteneurs, ficelles, etc.) 

- Veillez à l’inscription d’identification du mot de service 

sur l’étiquette à mettre sur les sacs utilisés ; 

- Contrôler le stockage intermédiaire des sacs remplis 

avant leurs évacuations ; 

- Fermer et remettre aux responsables le ¾ de leur 

volume ; 

- S’assurer de l’évacuation des sacs remplis par l’agent 

chargé de cette tâche ; 

- S’assurer de la vaccination du personnel de service. 
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2.22.2. Rôle du personnel soignant 

 

Le personnel soignant doit : 

- Vérifier avant toute activité la disponibilité en matière 

nécessaire pour le tri, le conditionnement et la collecte 

des déchets de soins (poubelles, sacs, conteneurs) ; 

- Respecter le tri sélectif et le conditionnement correct des 

déchets ; 

- S’assurer que les sacs sont remplis au ¾ sont 

convenablement fermés portant des tickets avec le nom 

du service et stockés aux dépôts intermédiaires. 

  



41 
 

SScchhéémmaa  ccoonncceeppttuueell    

 

 

Connaissances infirmières sur 

la gestion des déchets 

hospitaliers 

Tri et conditionnement  

Stockage   

Elimination et traitement   

- Catégoriser les déchets 

- Mettre les déchets dans les sacs 

- Disposer d’un conteneur étanche 

- Disposer d’un collecteur des déchets biologiques 

- Placer les conteneurs dans une zone appropriée 

- Avoir une équipe de salubrité ou de ramassage 

- Avoir un local pour le stockage 

- Ne pas dépasser 24 heures de stockage 

- Le stockage doit être loin des malades 

- Peindre en rouge le local de stockage de déchets 

- Ventiler  suffisamment les locaux 

- Eviter le stockage à même le sol 

- Utiliser les matériaux étanches 

- Disposer de points d’eau dans le local 

- Traiter par incinération 

- Traiter par les micro-ondes si possible 

- Ne pas incinérer les déchets à forte teneur en 

métaux 

- Désinfecter les déchets à risque avant la 

destruction 

-  Enterrer les déchets biologiques  
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HHyyppootthhèèssee  dduu  ttrraavvaaiill  

 

Considérant leur formation classique, les différentes 

sessions de formation en cours d’emploi organisés à cet effet sur la 

gestion des déchets et l’hygiène hospitalière, nous partons de 

l’hypothèse selon laquelle les infirmiers d’unité de soins de l’Hôpital 

Provincial Général de Référence de Kinshasa possèdent des 

connaissances suffisantes sur la gestion des déchets hospitaliers. 
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CHAPITRE TROISIEME : METHODOLOGIE DE LA 

RECHERCHE 
 

Dans ce chapitre, nous présentons les aspects de notre 

démarche pour accéder aux données de notre étude. Nous ressortons 

ici, la méthodologie, poursuivre pour l’élaboration de ce travail. 

 

33..11..  DDeessccrriippttiioonn  dduu  tteerrrraaiinn  ddee  ll’’ééttuuddee  

3.1.1. Aperçu historique 

 

Notre étude est menée à l’Hôpital Provincial Général de 

Référence pour la ville de Kinshasa. En effet, cet hôpital est la plus 

grande formation hospitalière de Kinshasa et de la République 

Démocratique du Congo, de part sa capacité d’accueil et de son 

caractère social. 

 

Il a été créé en 1912 et fut d’abord un dispensaire général 

destiné aux soins ambulatoires des malades. Vu la fréquence 

importante des malades, sa capacité d’accueil fut augmentée et on y 

ajouta d’autres pavillons. Vers les années 1914-1926, sous l’initiative 

du Dr. NECKER, le dispensaire général deviendra l’un des hôpitaux du 

Congo, sous la gestion de l’Etat, avec huit lits à l’époque. 

 

En 1938, le gouvernement Belge alloua à l’hôpital et reçu 

un crédit qui avait à augmenter la capacité, celle-ci passe de huit à 

1250 et pris le nom de Léo. 

 

En 1965, après plusieurs mutations politiques intervenues 

au pays, l’hôpital fut baptisé au nom de l’Hôpital de Kinshasa, suite 

aux crises qui suivront trois années après, la gestion sera confiée au 

Fond Médical de la Coordination (FOMECO) créé par l’ordonnance-loi 

du Ministère de la Santé et l’hôpital sera de nouveau baptisé, Hôpital 

Mama YEMO par Mobutu en souvenir du nom de sa défunte mère. 
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Ainsi sous l’ordonnance n°82-1969, l’Hôpital Mama Yemo 

deviendra une entreprise publique zaïroise. C’est à partir de ce 

moment que commence la régression des activités sur le 

perfectionnement dudit hôpital comme dans toutes les autres 

entreprises publiques. 

 

A l’entrée de l’Alliance des Forces Démocratiques pour la 

Libération du Congo, en sigle AFDL, le 17 mai 1997 à Kinshasa. Enfin, 

le décret n°075/2005 du juin 2002, portant dissolution d’un 

établissement public dénommé Hôpital Mama Yemo pour affecter son 

patrimoine et son personnel au Ministère de la Santé pour le service 

public dénommé Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa 

pour la ville de Kinshasa va définir la situation actuelle de l’hôpital. 

 

3.1.2. Situation géographique 

 

L’Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa est 

situé au centre urbain de la ville de Kinshasa précisément dans la 

commune de la Gombe, à cent mètres du grand marché central. Il est 

borné : 

- A l’Est par l’avenue de l’Hôpital ; 

- A l’Ouest par l’avenue Wangata ; 

- Au Nord par l’avenue Colonel Ebeya ; 

- Au Sud par le Jardin Zoologique. 

 

3.1.3. Capacité d’accueil 

 

L’Hôpital Provincial Général de Référence de Kinshasa est 

une grande institution des soins qui réalise environ 2000 lits, suite à 

la dépréciation de son infrastructure mobilière et immobilière, il a 

actuellement la capacité de 1004 lits répartis dans les différents 

départements. 
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3.1.4. Organisation de service 

 

Le service commence à 7h30’ et prend fin à 15hoo’. Chaque 

pavillon est dirigé par un infirmier chef de pavillon, son adjoint et d’un 

médecin. 

3.1.5. Effectif du personnel 

 

L’HPGRK dispose de 2045 agents répartis par catégories 

professionnelles de la manière ci-après : 1074 infirmiers, 149 

médecins et autres. 

33..22..  PPooppuullaattiioonn  cciibbllee  eett  éécchhaannttiilllloonn  

3.2.1. Population  

 

AMULI, (2000) considère que la population est un ensemble 

des personnes ou biens ayant les mêmes caractéristiques. Notre 

population était constituée de l’ensemble des infirmiers travaillant en 

chirurgie. Elle est de 235personnes. 

3.2.2. Echantillon 

 

DELANDESHERE (1979), quant à lui, a définit un 

échantillon comme étant un groupe restreint d’individus représentatifs 

de la population. Pour notre étude, l’échantillon obtenu après 

l’application des critères d’inclusion, ci-après :  

 

 Critères d’inclusion  

 

Pour être admis, participer à notre étude et être enquêté, le 

sujet devrait être : 

- Infirmier ; 

- Travailler au service de chirurgie ; 

- Figurer dans roulement de service ; 

- Etre présent le jour de l’enquête ; 

- Accepter de répondre volontaire à notre questionnaire. 
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 Critère d’exclusion 

 

Toute caractéristique autre que celle reprise ci-haut, 

amenait à l’exclusion. Après l’application des critères d’inclusion ci-

haut notre échantillon est de 50 infirmiers ; il s’agit d’un échantillon 

occasionnel. 

 

33..44..  MMéétthhooddee,,  tteecchhnniiqquuee  eett  iinnssttrruummeenntt  

3.4.1. Méthode  

 

La méthode selon Larousse (1999), est une démarche 

organisée et rationnelle de l’esprit, pour arriver à un résultat. Elle est 

un ensemble des procédés ordonnés et mis au point scientifiquement 

permettant à l’investigateur soit de choisir une faction d’individus, 

d’objets de mesure parmi la population à l’étude, soit de rassembler 

des informations sur un sujet donné. 

Pour faciliter notre étude, nous avons utilisé la méthode d’enquête qui, 

selon LUYINDULA (2000), désigne une opération par lquelle on 

recueille les renseignements auprès d’un échantillon tiré d’une 

population. 

3.4.2. Technique 

 

Pour arriver à considérer notre démarche, nous avons 

utilisé la technique d’interview structurée. 

 

3.4.3. Instrument de mesure 

 

Pour mieux recueillir les données, nous avons usage d’un 

questionnaire qui nous a permis de distribuer aux infirmiers capables 

de répondre sur l’ensemble des éléments de protocole. 
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33..55..  PPrroocceessssuuss  ddee  ccoolllleeccttee  ddeess  ddoonnnnééeess  

 

La récolte des données nous a été rendue facile grâce aux 

retraits de la recommandation de recherche délivrée par la direction de 

l’Institut Supérieur Technique Protestant de Kinshasa. Cette 

recommandation nous a facilité d’entrer en contact avec les 

responsables de l’hôpital où nous avions mené l’enquêté, qui à leur 

tour nous accordé un avis favorable pour mener notre enquête. 

3.5.1. Traitement des données 

 

Il s’agit des stratégiques car ensemble des principes et 

techniques mathématiques reliés à certaines théories probabilistes 

destinés, à rendre les données de recherches plus utiles. Les données 

de notre recherche seront traitées à l’aide des fréquences simple 

exprimées en pourcentage et la moyenne, selon les formules 

suivantes : 

 

 

 

Légende : 

ni= fréquence de chaque catégorie : 

n= taille de l’échantillon 

%= Pourcentage  

 

 

 

Légende : 

R.A = Réponse attendue 

Ro= Réponse obtenue 

 

 

 

Légende : 

U= Moyenne 

Ex= Somme des X 

%=
𝑛𝑖

𝑛
𝑥100 

%=
𝑅𝑜

𝑅𝐴
x100 

U= 
𝜖𝑥

𝑛
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N= la taille de l’échantillon  

 

3.5.2. Critère d’acceptabilité  

 

Pour considérer que le niveau des connaissances des infirmiers sur la 

gestion des déchets hospitaliers est valable, il nous fallait retrouver au 

moins 70% de bonnes réponses. 
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CHAPITRE QUATRIEME : PRESENTATION ET ANALYSE 

DES DONNEES 
 

44..11..  DDoonnnnééeess  ssoocciioo--ddéémmooggrraapphhiiqquueess  ddee  nnooss  eennqquuêêttééss  

4.1.1. Répartition des enquêtés selon leurs âges  

 

Age (en année révolue) Effectifs % 

20-24 ans 02 04 

25-29 ans 06 12 

30-34 ans 14 28 

34-plus 28 56 

Total 50 100 

 

Il ressort de ce tableau que la majorité de nos enquêtés se 

retrouvèrent dans la tranche d’âge compris entre 34 et plus avec 56% ; 

suivi de la tranche de 30-34 ans avec 28 et la tranche de 25-29 ans 

représente 12%, enfin 20-24 ans avec 4%. 

4.1.2. Répartition des enquêtés selon les sexes 

 

Sexe  Effectifs % 

Masculin  30 60 

Féminin 20 40 

Total 50 100 

 

Ce tableau nous montre que la majorité de nos enquêtés 

était de sexe masculin soit 60%, puis le sexe féminin est représenté 

par 40%. 
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4.1.3. Répartition des enquêtés selon l’ancienneté 

 

Ancienneté  Effectifs % 

Moins de 10 ans 37 74 

Plus de 10 ans 13 26 

Total 50 100 

  

A la lumière de ce tableau 74% de nos enquêtés avaient une 

ancienneté de moins de 10 ans ; puis seulement 26% soit 13 sur 50 

avaient l’ancienneté de plus de 10 ans. 

 

4.1.4. Répartition des enquêtés selon leur niveau d’études  

 

Niveau d’études  Effectifs % 

Infirmier A3 12 24 

Infirmier A2 18 56 

Infirmier A1 10 20 

Total 50 100 

 

Ce tableau montre que 56% soit 28 sur 50 de nos enquêtés 

avaient le niveau de A2 ; suivis de A3 qui représentent 24% et enfin les 

A1 avec 20%. 
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44..22..  VVaarriiaabblleess  àà  ll’’ééttuuddee  

 

4.2.1. Répartition des enquêtés selon leurs connaissances sur les 

éléments de tri et de conditionnement 

 

N° Eléments de tri et conditionnement  Ni (n=50) % 

01 Savoir catégoriser les déchets  42 84 

02 Mettre les déchets dans un sac qui 

convient 

50 100 

03 Utiliser le conteneur étanche pour 

les déchets piquants 

37 74 

04 Disposer d’un collecteur pour les 

déchets biologiques 

08 16 

05 Faire réaliser la collecte par une 

équipe de salubrité 

12 24 

06 Placer le conteneur dans une zone 

appropriée 

25 50 

 Moyenne 29 58 

 

Ce tableau montre que tous les infirmiers connaissent qu’il 

faut mettre les déchets dans un sac qui convient suivi de catégoriser 

les déchets avec 42 sur 50 soit 84%... mais la moyenne de 

connaissance sur le tri et conditionnement s’est chiffré à 58%. 
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4.2.2. Répartition des enquêtés sur les éléments de stockage 

 

N° Eléments de stockage  Ni (n=50) % 

01 Aménager un local pour le stockage 25 50 

02 Ne pas dépasser 24 heures 18 36 

03 Le local doit être loin des malades 40 80 

04 Peindre en rouge le local contenant 

les déchets infectieux 

11 22 

05 Ventiler suffisamment les locaux de 

stockage 

13 26 

06 Eviter le stockage à même le sol 26 52 

07 Utiliser les matériaux étanches 

résistants aux désinfectants  

21 42 

08 Disposer de point d’eau dans le 

local  

30 60 

09 Moyenne 23 46 

 

A la lumière des résultats obtenus, nous voyons que la 

majorité  des infirmiers connaissent que le local de stockage doit être 

loin des malade avec 4O sur 50 soit 80% suivi d’éviter le stockage à 

même le avec 52% … tout compte fait la moyenne donne 46%.  

 

4.2.3. Répartition des enquêtés sur les éléments d’élimination et 

traitement des déchets. 

 

N° Eléments d(élimination et traitement  Ni (n=50) % 

01 Traitement part incinérations  20 40 

02 Traitement par micro-onde 08 16 

03 Enterrement des déchets 12 24 

04 Désinfecter les déchets à risque avant 

sa destruction 

37 74 

05 Ne pas incinérer les déchets à forte 

teneur en métaux lourds 

22 44 

06 Moyenne  20 40 
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Ce tableau montre que la majorité des infirmiers 37 sur 50 

soit 74% connaissent qu’il faut désinfecter les déchets à risque avant 

sa destruction de ne pas incinérer les déchets à forte teneur en métaux 

lourds avec 44% ; la moyenne de cette variable a donné 40%. 

 

4.2.4. Tableau synthèse 

 

N° Variables  ni 

(n=50) 

% 

01 Moyennes sur les éléments de tri et 

conditionnement  

29 58 

02 Moyenne sur les éléments de stockage 23 46 

03 Moyenne sur les éléments 

d’élimination et traitement 

20 40 

04 Moyenne générale 24 48 

 

A la lumière de ce tableau synthèse la moyenne des 

connaissances sur la gestion des déchets hospitaliers est de 48%. 
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CHAPITRE CINQUIEME : INTERPRETATION DES 

RESULTATS 
 

Ce chapitre de notre travail, donne le sens des résultats 

obtenus de notre enquête. 

 

En ce qui concerne l’âge de nos enquêtés 56% soit 28 sur 

50 avaient l’âge supérieur à 34 ans, c’est en contraste avec les 

résultats étant donné qu’il s’agit d’un âge de maturité. 

 

Selon l’ancienneté de nos enquêtés, les résultats obtenus 

montre que 74% avaient une ancienneté de moins de 10 ans, ce qui 

démontre encore (l’esprit d’apprendre) ; l’inexpérience, mais également 

cette ancienneté peut être à la base d’une parfaite connaissance 

théorique car récemment sorti des écoles. 

 

En ce qui concerne le niveau d’étude de nos enquêtés, 

28/50 soit 56% avaient le niveau A2, ce qui s’explique par le manque 

d’intégration d’un cours d’hygiène en général et en particulier 

d’hygiène hospitalière dans le programme de formation des infirmiers 

du niveau A2, les quelques aptitudes proviennent de leurs propres 

initiatives. 

 

Pour ce qui est de la connaissance des infirmiers sur les 

éléments de tri et conditionnement, il se révèle que 50 sur 50 soit 

100% des infirmiers connaissent le fait de mettre les déchets dans un 

sac qui convient. Cela est le résultat d’une notion qui relève de la vie 

courante. Pour ce qui concerne l’élément de disposer d’un collecteur 

pour les déchets biologiques seulement 8 sur 50 soit 16% l’ont 

reconnu, cet état de chose s’explique par le manque des collecteurs 

pour les déchets biologiques dans nos hôpitaux. 

 

Mais globalement 29 infirmiers sur 50 soit 58% ont des 

connaissances sur les éléments de tri et conditionnement des déchets 

hospitaliers. 
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En ce qui concerne la connaissance sur les éléments de 

stockage, tous presque ont reconnu seulement que le local doit être 

loin des malades car cela relève de la vie courante et aussi disposer de 

point d’eau dans le local évidemment parce qu’il faut laver les mains ; 

par contre pour la couleur du local seulement, 11 sur 50 soit 22% l’ont 

reconnu pour les déchets infectieux appropriés. 

 

Globalement, la connaissance sur les éléments de stockage 

de nos enquêtés s’est montrée inférieure à 50%. Pour les éléments 

d’élimination et traitement des déchets, les infirmiers ont un faible 

niveau de connaissances dans cette matière car seulement 40% l’ont 

reconnu quelques aspects. 

 

Le tableau synthèse de notre étude montre que tous les 

éléments de notre étude mis ensemble ne sont connus que par 48% de 

nos enquêtés, un score qui se situe en dessous de notre critère 

d’acceptabilité fixé à 70%. 
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CONCLUSION  

 

Nous voici arrivé au terme de notre travail relatif aux 

connaissances de l’infirmière sur la gestion de déchets hospitaliers. 

 

Notre étude a été menée à l’Hôpital Général de Référence de 

Kinshasa pendant la période du 28 septembre au 28 octobre 2009. 

 

Nous nous sommes posé la question suivante ; le personnel 

infirmier des services de soins de l’hôpital ont-ils de connaissances 

suffisantes sur la gestion des déchets hospitaliers ? 

 

Pour notre étude, la population cible était constituée des 

infirmières d’où elles sont au nombre de 235. La taille de notre 

échantillon est de 50 infirmiers. Nous avons utilisé dans notre 

recherche la méthode d’enquête et nous avons utilisé la technique 

d’interview. 

 

Pour notre étude, l’instrument utilisé est le questionnaire 

qui était contenu dans le protocole d’enquête en vue de nous permettre 

une interview objective de nos enquêtés, nous fixons notre critère 

d’acceptabilité à un pourcentage égal ou supérieur à 70. Nous allons 

prendre en considération le même pourcentage pour l’interprétation de 

nos résultats dans la globalité. 

 

Nous nous sommes arrivé aux résultats rencontrés : 58% 

des enquêtés connaissent les éléments de tri et conditionnement ; 46% 

des enquêtés connaissent les éléments de stockage ; 40% des enquêtés 

connaissent les éléments d’élimination et de traitement des déchets. 

 

La moyenne globale nous donne 48%, résultat inférieur à 

notre critère d’acceptabilité fixé à 70%. 
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 Suggestions et recommandations 

 

Au regard de ce qui précède, nous suggérons ce qui suit : 

 

 Aux autorités de l’hôpital 

 

- D’organiser les séminaires de formation en cours 

d’emploi sur l’hygiène hospitalière afin de recycler les 

soignants sur le processus de gestion des déchets de 

soins dans l’environnement du malade ; 

- De mettre sur pied un comité de suivi et d’hygiène et d’y 

allouer un budget conséquent pour maintenir l’hygiène 

du milieu hospitalier. 

 

 Aux autorités politico-administratives  

 

- D’équiper les hôpitaux des matériels pour leur permettre 

d’assurer leurs fonctions au service de la société ; 

- De réglementer les émissions dans les médias pour 

informer et éduquer sur l’hygiène  

 

 Aux infirmiers 

 

Nous recommandons le respect de l’hygiène dans 

l’environnement des malades afin de leur procurer un confort olfactif 

visuel et les préserver contre les infections nosocomiales. 

  



58 
 

BIBLIOGRAPHIE 

 

1. AMULI JIWE, J-P (2006), Méthode de recherche en soins 

infirmiers, Notes de Cours à l’Usage des étudiants de L1 EASI, 

ISTM/Kinshasa, L1, Hygiène hospitalière et publique, 

ISTPK/Kinshasa. 

2. BELLANGER, J-L, (1972), Médecine préventive, éd. Solar, Paris. 

3. DELANDSHEERE (1979), Dictionnaire de l’évaluation et de la 

recherche en éducation, éd. PUF, Paris. 

4. ISABELLE THIBOUT (2000), La gestion des déchets hospitaliers 

en Roumanie, 4ème SIAMV. 

5. OMS, (1990), Prévention de l’infection en milieu de soins 

documentation pour les personnels de santé. OMS, Bureau 

régional du Pacifique occidentale Manille. 

6. RAKI Zyhondi (2004), Guide de gestion des déchets des 

établissements de soins, éd. CEHA/OMS, Montréal. 

7. ROY A (2008), Dictionnaire historique de la langue française, éd. 

Larousse, Paris. 

8. Lynette BAY & IVONE DIND, (1992), Soins infirmiers en milieu 

tropical. 

9. MOYSTRE (1995), Déchets urbains, nature et caractéristiques, 

Collection créer l’environnement, PPUR. 

10. Marie LOURE André (1997), Gestion des déchets hospitaliers, 

Projet DESS « TBH », Université de Technologie de Compeigne. 

  


